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Inciter les organisations de la société civile des secteurs de développement international 

et de l’aide humanitaire du Canada à opter pour l’écologisation opérationnelle 
 

Note conceptuelle du CCCI 
 
Le programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 met au défi 
toutes les parties concernées de mieux intégrer les considérations sociales, économiques et 
environnementales dans leur fonctionnement et à adopter des approches holistiques qui ne 
laissent personne pour compte et qui respectent les frontières planétaires. Pour les secteurs du 
développement international et de l’aide humanitaire, cette réalité force les organisations à 
passer de la dimension sociale et économique du développement durable à l’intégration des 
aspects environnementaux et des changements climatiques dans leur fonctionnement. Bien que 
les activités dans ces secteurs aient évolué pour se concentrer sur l’adaptation et l’atténuation, 
les conséquences du fonctionnement quotidien sur l’environnement ont revêtu une importance 
moindre. L’empreinte carbone des organisations du développement international et de l’aide 
humanitaire est bien réelle et ceux-ci doivent prendre des décisions au sujet des rencontres 
internationales auxquelles ils participeront, des politiques de télétravail et du travail sans 
support papier. Ils doivent aussi choisir s’ils établiront des partenariats locaux équitables et, si 
tel est le cas, quelles formes prendront ces partenariats pour atteindre les objectifs de 
développement durable. Au Canada, il faut inciter les organisations de la société civile du milieu 
du développement international et de l’aide humanitaire à rendre leur fonctionnement plus 
écologique et à adopter des pratiques exemplaires.  
 
L’intégration de la protection de l’environnement est au centre de l’engagement d’Affaires 
mondiales Canada à l’égard du développement durable. Certains organisations de la société 
civile font aussi la promotion de l’évolution du secteur au moyen d’outils tels que Living Planet 
@ Work du Fonds mondial pour la nature (WWF Canada). Néanmoins, la mesure dans laquelle 
ces organisations utilisent ces outils et cadres stratégiques pour prendre des décisions 
favorables à l’environnement reste à préciser, bien que des données empiriques indiquent que 
plusieurs doivent encore rendre leur fonctionnement plus écologique et assurer une capacité de 
résilience dans toutes les activités.  
 
Le CCCI sollicite la collaboration de partenaires en vue de mener un projet de recherche 
visant à aider les organisations de la société civile du développement international et de 
l’aide humanitaire du Canada à devenir des leaders mondiaux dans l’intégration de la 
dimension écologique et de la conscience climatique dans leur fonctionnement.  
 
Tout d’abord, le projet proposé amènera les organisations de la société civile à évaluer à quel 
point la dimension écologique et la conscience climatique ont été intégrées. Ce travail sera 
effectué dans l’optique d’identifier les irritants internes et externes à l’écologisation du 
fonctionnement, les stratégies d’élimination des irritants et les pratiques exemplaires illustrées 
par des études de cas. Cette étude inclura l’examen des politiques, des pratiques 
opérationnelles, des activités et des communications publiques (c.-à-d. comment les 
organisations intègrent les changements climatiques dans les messages qu’ils diffusent). Le 
travail portera sur les solutions à court et à long terme qui proposeront des moyens, pour les 
organisations, de commencer à adopter des procédures de fonctionnement plus écologiques. 
En plus de revoir les politiques et le fonctionnement des organisations canadiennes de la 
société civile, cette étude portera sur les politiques de ces organisations et l’environnement 
réglementaire dans Iequel ils évoluent, y compris les facteurs qui influencent l’adoption de 
mesures écologiques, notamment les politiques globales du gouvernement du Canada et les 
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règlements sur le financement1. À titre d’exemple, des membres du CCCI ont récemment 
indiqué que les crédits de carbone ne sont pas des dépenses admissibles au financement 
d’Affaires mondiales Canada, ce qui affecte la capacité des organisations d’opter pour un 
fonctionnement plus écologique. Sachant que divers outils permettent de rendre le 
fonctionnement des organisations plus écologique, le projet envisage aussi de rassembler 
quelques-uns des outils accessibles au secteur et d’aborder la question de leur utilité et de leur 
disponibilité avec les organisations participant à l’étude. 
 
Les étapes subséquentes de cette première étude pourraient inclure le travail de promotion 
d’utilisation des outils, la mise en commun élargie des connaissances et des expériences dans 
le secteur et (ou) la prestation de formations en vue de promouvoir l'écologisation 
opérationnelle parmi les organisations de la société civile du milieu du développement 
international et de l’aide humanitaire. 
 
Approche de la recherche 
Le travail nécessitera l’apport d’alliés du secteur et hors de celui-ci afin d’établir l’approche de 
cette étude et d’assurer l’adéquation du projet avec les besoins des membres du CCCI (et 
autres acteurs) en créant des occasions d’intervenir sur la méthodologie de recherche, l’axe de 
recherche et le meilleur moyen de soutenir le changement dans le secteur. En outre, un comité 
consultatif sera établi pour guider les travaux. Il sera composé de bailleurs de fonds souhaitant 
participer ainsi que d’experts de la société civile ou autre. Enfin, le projet inclura un engagement 
stratégique avec des représentants du gouvernement du Canada tout au long du processus de 
recherche pour cerner les occasions et les obstacles à l’écologisation opérationnelle et pour 
dégager des recommandations.  
 
Méthodologie  
Le CCCI a acquis une expérience variée de la recherche liée aux pratiques du secteur. Les 
membres nourriront la réflexion sur les meilleures approches pour assurer l’engagement envers 
l’initiative et tout au long de l’étude. Moyens possibles : 
 

• Sondage remis aux membres visant à identifier l’état actuel des mesures d’écologisation, 
les irritants et obstacles ainsi que les pratiques exemplaires que d’autres pourraient mettre 
en place. Le taux de réponse aux sondages du CCCI se situe habituellement autour de 
20 %. Pour que cette approche donne des résultats, il faudrait convaincre les membres 
à l’avance.    

• Discussions de groupe sous la forme d’appels avec les membres portant sur des aspects 
importants de l’écologisation opérationnelle et ciblant le personnel approprié des 
organisations (p. ex. la haute direction, les communications, les finances et les affaires 
contractuelles, la programmation des activités, l’analyse des politiques et les 
plaidoyers, etc.). 

• L’identification et la collecte de pratiques exemplaires sous la forme d’études de cas sur 
divers aspects de l’écologisation opérationnelle avec des membres fournissant 
bénévolement des exemples exposés au moyen de l’initiative.  

• En lien avec ce qui précède, l’organisation de séances d’apprentissage par les pairs 
menées par des membres qui mettent en commun leur approche et les leçons qu’ils 
ont tirées. 

• Recension menée à distance des approches existantes, des ressources et des outils qui 
peuvent aider les membres. Cela inclut aussi l’analyse des politiques d’Affaires mondiales 
Canada qui se répercutent sur les capacités d’écologisation du secteur. 

 
1 Se réfère aux mesures du Canada face aux changements climatiques, à la stratégie fédérale de 
développement durable pour le Canada, à la politique d’aide internationale féministe du Canada et aux 
exigences et règlements de financement divers d’Affaires mondiales Canada.  

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/action-pour-climat.html
https://www.fsds-sfdd.ca/index_fr.html%23/fr/goals/#/en/goals/
https://www.fsds-sfdd.ca/index_fr.html%23/fr/goals/#/en/goals/
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
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• Engagement stratégique avec Affaires mondiales Canada tout au long du processus au 
sujet des défis et problèmes soulevés. 

 
Résultats 
Selon les commentaires du comité consultatif et des participants à l’étude : 
 

• Un rapport définitif sur l’état actuel, les obstacles et les possiblités d’évoluer 

• Une série d’études de cas qui présentent des exemples de pratiques à reproduire 

• Une note d’information sur les obstacles et les possibilités en lien avec l’engagement du 
secteur après d’Affaires mondiales Canada 

• Un répertoire d’outils d’écologisation.  

• Une série d'événements virtuels tout au long de l'année 2020 


